
     PS : Vous pouvez conserver cette lettre d’information (feuille jaune), si vous le souhaitez. 

Vous venez d’avoir un bébé. 

C’est un moment unique dans la vie d’une femme, qui entraîne de profonds 
bouleversements psychologiques. Pour certaines femmes, ces bouleversements peuvent être 
source de difficultés psychiques.  

La grande majorité des femmes n’ose pas évoquer ce type de difficultés dans un monde 
« merveilleux » où tout doit aller bien et où la maternité doit se vivre dans un 
épanouissement parfait. Parfois, ces difficultés peuvent être liées à une dépression. Ce n’est 
pas une fatalité, il existe des prises en charge adaptées et efficaces. 

Nous souhaitons vous proposer un questionnaire (« Edinburgh Postnatal Scale ») pour 
évaluer votre humeur actuelle. Il ne s’agit pas de poser un diagnostic, ce questionnaire est 
simplement un outil de dépistage de la dépression postnatale. Remplir ce questionnaire peut 
vous aider à parler de vos difficultés. 

Dix items vous sont proposés, il suffit d’entourer la réponse qui vous convient le mieux, 
cela prend peu de temps. Il est important de remplir ce questionnaire de manière 
personnelle, sans demander l’avis de quelqu’un d’autre, afin qu’il reflète au mieux votre 
ressenti. 

Les mères qui souffrent n’osent pas se plaindre ni parler de leurs difficultés. Une grande 
majorité des femmes atteintes de dépression post natale ne réalise pas que leur état est lié à 
une dépression et attribue leurs manifestations à la fatigue de l’arrivée du bébé. 

Ce questionnaire vous est proposé par votre obstétricien ou votre sage-femme, à 
l’initiative de l’unité « Petite Enfance, Interactions Précoces » du service de Psychothérapie 
de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de Reims. Nous travaillons dans ce service et nous 
souhaitons instaurer un dépistage systématique de la dépression postnatale, en 
collaboration avec le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne. 

En fonction de vos réponses à ce questionnaire, et du score final obtenu, un médecin de 
notre service sera susceptible de vous contacter pour vous proposer un entretien. Cet 
entretien aura pour but de différencier les difficultés d’adaptation à la maternité, des 
symptômes liés à une dépression ; et éventuellement de vous proposer une aide appropriée. 
Si vous êtes d’accord, n’oubliez pas de mentionner lisiblement votre numéro de 
téléphone. 

Bien entendu, nous vous garantissons le secret médical le plus strict des informations 
recueillies. 

Vous remerciant de votre participation, veuillez croire à nos salutations les plus 
respectueuses. 
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